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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. La Rochelle est toujours une destination recherchée des touristes pour ______ plages
ensoleillées.
A. sa
B. leur
C. leurs
D. ses
Câu 2. Il a dû arrêter ses études à 16 ans parce que sa famille ______ en difficulté.
A. a été
B. est
C. était
D. sera
Câu 3. Si Daniel avait du temps, il ______ un long voyage avec sa petite amie.
A. ferait
B. fait
C. faisait
D. fera
Câu 4. L’homme a inventé beaucoup de choses au service de la vie. Le nom d’action du verbe
“inventer” dans cette phrase est ______.
A. inventaire
B. inventeur
C. inventivité
D. invention
Câu 5. Je mets un pull pour sortir. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. ranger
B. introduire
C. enfiler
D. habiller
Câu 6. “Un jeune cycliste a été renversé par un automobiliste dans le village de Gevey.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. Un automobiliste du village de Gevey a renversé un jeune cycliste
B. Un automobiliste vient de renverser un jeune cycliste dans le village de Gevey
C. Un jeune automobiliste a renversé un cycliste dans le village de Gevey
D. Un automobiliste a renversé un jeune cycliste dans le village de Gevey
Câu 7. Vous pourrez passer des journées ______ dans notre hôtel.
A. intéressants
B. magnifiques
C. nationales
D. continus
Câu 8. Madame, où est-ce que je peux essayer des vêtements ? Le nom d’action du verbe “essayer”
dans cette phrase est ______.
A. essai
B. essayeur
C. essence
D. essayage
Câu 9. ______ les Martin sont végétariens, ils ne consomment pas de protéines animales.
A. À condition que
B. Même si
C. Comme
D. Tandis que
Câu 10. Le billet d’avion de Monsieur Dubois ? Je vais me(m’) ______ occuper.
A. le
B. y
C. en
D. lui
Câu 11. “Quand la nuit tombait, nous sommes arrivés au village.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
B. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
C. Aussitôt la nuit tombée, nous sommes arrivés au village
D. Aussitôt après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
Câu 12. Cette semaine, Jean et Marie prennent ma voiture : ______ est en panne.
A. la sienne
B. la mienne
C. la tienne
D. la leur
Câu 13. – Il y a un bon film au Rex. – ______.
A. Tu aurais dû sortir du cinéma plus tôt
B. Non, je suis tout à fait libre ce soir
C. Oui, je leur ai envoyé une invitation
D. Mais j’ai plusieurs choses à faire
Câu 14. Il n’y a de bonheur que dans l’égalité. L’antonyme du nom “bonheur” dans cette phrase est
______.
A. plaisir
B. jouissance
C. malheur
D. malaise
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Câu 15. “On a démoli le Mur de Berlin en 1989.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Le Mur de Berlin a été démoli en 1989
B. Le Mur a été démoli à Berlin en 1989
C. À Berlin, un mur a été démoli en 1989
D. Le Mur de Berlin est démoli en 1989
Câu 16. Il vaut mieux que tu ______ ce qui te plaît.
A. feras
B. ferais
C. fasses
D. fais
Câu 17. Pour monter cette armoire, il faut une clé à molette et une clé en tube. L’antonyme du verbe
“monter” dans cette phrase est ______.
A. descendre
B. démonter
C. remonter
D. surmonter
Câu 18. La montagne nous offre son air ______ et son ciel ______.
A. pure / lumineux
B. pure / lumineuse
C. pur / lumineux
D. pur / lumineuse
Câu 19. Qu’est-ce qu’elles sont belles, ces fleurs et surtout elles sentent ______ !
A. mauvais
B. bon
C. bien
D. mal
Câu 20. Pendant que tu ne t’intéresses qu’au service, ______.
A. la serveuse est vraiment gentille
B. je fais de l’œil à la jolie blonde en face
C. la serveuse est très jolie
D. je ne suis pas de service aujourd’hui
Câu 21. Si tu es en retard, ______ un taxi.
A. appelle
B. appelles
C. appelons
D. appelez
Câu 22. – Qu’est-ce que vous avez comme tartes ? – ______.
A. Les tartes, je les ai mises au frigo
B. Je vous prépare votre tarte aux pommes
C. Pas grand-chose, seulement des tartes aux pommes
D. Je vais prendre une tarte aux fraises et lui, rien
Câu 23. Nous avons passé ______ bonne soirée en ta compagnie.
A. de la
B. la
C. une
D. toute
Câu 24. Le voisin ______ l’appartement est au-dessus du mien rentre souvent trop tard la nuit.
A. où
B. dont
C. qui
D. que
Câu 25. Il travaille jour et nuit, comme une ______.
A. robot
B. machine
C. manège
D. appareil
Câu 26. Ces chansons ______ les jeunes ont obtenu des succès éclatants.
A. passionnants
B. passionnante
C. passionnantes
D. passionnant
Câu 27. Les ______ apparaissent souvent dans les dessins des enfants.
A. arcs-en-ciel
B. arc-en-ciels
C. arc-en-ciel
D. arcs-en-ciels
Câu 28. ______ j’étais absent, on a cambriolé ma chambre.
A. Pendant que
B. Bien que
C. Pourvu que
D. Depuis que
Câu 29. Le match a plu à tous les spectateurs. Le synonyme du verbe “plaire” dans cette phrase est
______.
A. obéir
B. manquer
C. déplaire
D. satisfaire
Câu 30. “Mon ami à moi : – Peux-tu m’aider ?” correspond à ______.
A. Mon ami m’a proposé de les aider
B. Mon ami m’a demandé s’il pouvait m’aider
C. Mon ami m’a affirmé qu’il pouvait m’aider D. Mon ami m’a demandé si je pouvais l’aider
Câu 31. Madame, je vous enverrai les documents ______ courriel.
A. pour
B. en
C. de
D. par
Câu 32. Sa réussite au concours d’entrée à l’université est certaine. Le synonyme du nom “réussite”
dans cette phrase est ______.
A. revers
B. succès
C. échec
D. défaite
Câu 33. Mon amie est toute bleue de froid. Le verbe qui vient de l’adjectif “bleu” dans cette phrase
est ______.
A. blinder
B. blanchir
C. bleuir
D. blesser
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Câu 34. Papa, on peut discuter un peu sur ta décision ? L’adjectif qui vient du verbe “discuter” dans
cette phrase est ______.
A. discourtois
B. discursif
C. discret
D. discutable
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Oui, les jeunes Français lisent encore !
Des enfants et des adolescents qui aiment lire, c’est ce qui ressort d’une étude publiée par le
Centre national du livre.
Lire pour le plaisir, pour se détendre ou pour s’évader, les jeunes Français sont loin d’avoir délaissé
les livres pour la télévision ou le smartphone. Plus d’un jeune sur deux lit au moins une fois par
semaine, et ce sont les enfants du primaire qui sont les plus intéressés, puisqu’en moyenne ils lisent
trois fois plus qu’un lycéen.
Si les jeunes préfèrent de loin les romans de science-fiction et d’aventures, les grands classiques ne
sont pas oubliés pour autant. Avec un rapport à la lecture qui reste genré : les filles lisent en moyenne
une heure de plus que les garçons par semaine.
L’étude réalisée par l’institut de sondages Ipsos révèle également l’importance et l’influence de
l’entourage familial dans le choix des livres. Pour Armelle Vincent Gérard, qui a dirigé le sondage,
les parents, et spécialement le père, jouent un rôle déterminant dans les pratiques de lecture de leurs
enfants. Plus ils lisent, plus leurs enfants liront.
Le rôle de la lecture à haute voix est fondamental, comme celui de l’intimité. La chambre à coucher
s’avère le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes. Mais 40% d’entre eux ont une carte de
bibliothèque et empruntent des livres, contre 17% pour les adultes.
Internet, un frein à la lecture ?
Les jeunes, et surtout les adolescents, passent de plus en plus de temps derrière un écran : près de 8
heures par semaine, quand ils ne consacrent que 3 heures à la lecture. Pourtant, derrière ces chiffres
se cache l’émergence d’une nouvelle tendance : celle du livre numérique. “Si les enfants
d’aujourd’hui sont multi-connectés, notamment les filles, rappelle Armelle Vincent Gérard, le
smartphone peut aussi les amener à la lecture. Sans être toujours un frein, le numérique permet de
lire autrement.”
D’après https://www.franceculture.fr/litterature/oui-les-jeunes-francais-lisent-encore
Câu 35. Le document est tiré d’un ______.
A. livre scientifique
B. cours à l’université
C. article de presse en ligne
D. rapport scientifique
Câu 36. D’après le texte, les jeunes Français ______.
A. préfèrent les livres à la télévision et au smartphone
B. continuent à lire pour se distraire
C. lisent de moins en moins à cause du smartphone
D. regardent la télévision et lisent ainsi très peu
Câu 37. ______ des jeunes lisent au moins une fois par semaine.
A. La moitié
B. Moins de 50%
C. Plus de 50%
D. La minorité
Câu 38. L’étude publiée par le Centre national du livre révèle que ______.
A. les plus petits lisent surtout les grands classiques
B. plus les jeunes sont grands, moins ils lisent
C. les grands ont tous délaissé les grands classiques
D. plus les jeunes sont grands, plus ils lisent
Câu 39. Quelles pratiques de lecture chez les jeunes constate-t-on ?
A. Ils lisent des grands classiques mais pas de romans de science-fiction et d’aventures.
B. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais aussi des grands classiques.
C. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais pas de grands classiques.
D. Ils ne lisent ni de grands classiques ni de romans de science-fiction et d’aventures.
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Câu 40. Les pratiques de lecture chez les jeunes sont surtout influencées par ______.
A. celles de leurs professeurs
B. celles de leurs amis
C. celles de leur père
D. celles de leur mère
Câu 41. Quel est le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes ?
A. Le Centre national du livre.
B. La salle de classe.
C. La bibliothèque.
D. Leur chambre.
Câu 42. Selon Armelle Vincent Gérard, ______.
A. Internet freine toujours le désir de la lecture des jeunes
B. Internet tue le goût des jeunes pour la lecture
C. Internet amène les jeunes à une autre façon de lire
D. Internet encourage les jeunes à lire des livres en papier
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
La marche
Cette pratique est vieille comme l’humanité. Avant l’apparition des transports (43) ______
cheval, en voiture, en bateau ou en avion, l’homme a marché et marche toujours. Si on habite près
de son école ou de son travail, pourquoi ne pas adopter systématiquement ce moyen pour s’y (44)
______ ?
Pour la forme physique, cela permettra de faire des exercices au moins deux fois par jour, pour l’aller
et le retour. Tout le corps (45) ______ profite. C’est un excellent moyen de/d’ (46) ______ les petites
et grandes maladies, de prendre l’air et de se donner des moments de liberté pour ne penser qu’à des
choses (47) ______. Savez-vous que beaucoup de poètes et d’écrivains trouvent leur inspiration en
marchant ?
Pour l’environnement, on lui fait le plus grand des biens en ne polluant pas et en libérant de l’(48)
______ dans la ville puisqu’on n’a pas de voiture qui pollue, qui provoque des (49) ______ et ralentit
la circulation ou qui occupe de la place dans les stationnements et dans la rue.
Dans l’avenir, lorsque les gens seront de plus en plus (50) ______ des bienfaits qu’on peut apporter
à la société en utilisant le moins de voitures possible, peut-être pourra-t-on remplacer une partie des
stationnements du centre-ville en parcs et jardins.
www.bien-etre.relax-attitude.fr, Janvier 2009
Câu 43. A. par
B. en
C. sur
D. à
Câu 44. A. prendre
B. intéresser
C. rendre
D. mettre
Câu 45. A. y
B. en
C. le
D. la
Câu 46. A. protéger
B. assurer
C. menacer
D. prévenir
Câu 47. A. désagréables
B. bonnes
C. ennuyeuses
D. agréables
Câu 48. A. eau
B. atmosphère
C. espace
D. air
Câu 49. A. processus
B. embouteillages
C. avantages
D. déplacements
Câu 50. A. soucieux
B. conscients
C. déçus
D. méfiants
------------------------ HẾT ------------------------
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